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OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

® En 2021 le CQP APS évolue en Titre à finalité professionnelle Agent de prévention 
et de sécurité (RNCP forma code 34054). Il permet d’acquérir les connaissances 
pour se présenter à l'examen permettant d'obtenir la carte professionnelle d’agent 
de prévention et de sécurité. L'agent de prévention et de sécurité assure des 
missions d’accueil, d’informations et de renseignements, conformes à l’image 
commerciale de l’entreprise et/ou du client qui l’emploie. Il peut travailler de jour 
comme de nuit, seul ou en équipe, en semaine ou le week-end et jours fériés. Son 
travail repose sur le respect de la législation et sur des règles de discrétion et de 
confidentialité. 

 
 PUBLIC CIBLE/PRE-REQUIS 

 
 

® Tout public ayant une autorisation préalable d'entrée en formation délivrée par 
la CLAC (Commission Locale d’Agrément et de Contrôle) ou la carte professionnelle 
en cours de validité.  
� Le délai de réponse de la CLAC peut varier en fonction de l’enquête diligentée 
(entre 3 jours et un mois et demi, en moyenne). 

 
NOMBRE DE STAGIAIRES 

 

 
® De 4 à 12 stagiaires maximum 
 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION 

¡ Cours collectifs en centre 
 

DUREE 
 
® 175 heures de formation en 25 jours (hors examen) 
 

LIEU DE STAGE c A notre centre de formation 
 

CONTENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¾ Socle de base : UV1 - module secourisme / UV2 - module environnement 
juridique / UV3 - module gestion des conflits / UV4 - module stratégique 

¾ Spécialité APS :   

Module environnement juridique, en complément avec le tronc commun / Module 
gestion des conflits, en complément avec le tronc commun - Module stratégique, 
en complément avec le tronc commun / UV5 - module prévention des risques 
incendie  / UV6 - module d'appréhension au cours de l'exercice du métier/ UV7 - 
module sensibilisation aux risques terroriste  / UV8 - module professionnel 
surveillance et gardiennage /  UV9 - module palpation de sécurité et inspection des 
bagages  / UV10 - module surveillance par moyens électroniques de sécurité  / 
UV11 - module gestion des risques  / UV12 - module évènementiel spécifique / 
UV13 - module gestion des situations conflictuelles dégradées / UV14 - module 
industriel spécifiques / UV15 exercices pratiques. 

MODALITE D’ANIMATION EQUIPEMENTS 
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ET ENCADREMENT 
 

¡ Plateaux techniques équipés 
¡ Salle banalisée avec vidéoprojecteur 
 

MODALITES DE SUIVI ET D’INDIVIDUALISATION 

} Positionnement en amont de l'entrée en formation. 

} Prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires en cours et fin de formation. 
 
EXPERTISES DES INTERVENANTS 

E Formateurs avec une expérience significative en formation d'adultes, 
intervenants professionnels. 

MODALITES D’EVALUATION 
DES ACQUIS 

 
} Évaluations en cours de formation sur l’ensemble des modules 

}Possibilité de valider un/des blocs de compétences 

VALIDATION 
Æ Titre à finalité professionnelle délivré par l'ADEF (Association pour le 
développement de la formation professionnelle dans la branche sécurité privée) de 
Niveau 3 (CAP). 

TARIF  
Pour obtenir un devis contacter le : 02.36.47.56.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITES D’ACCES ET 
DELAIS D’ACCES 

}  Se présenter avec la fiche de liaison du prescripteur (Mission locale, Pôle 
emploi...). 

}  Test de positionnement et entretien sur rendez-vous 

}  Réunion d'information collective selon financement 
 
} Se présenter avec pièce d'identité en cours de validité, carte vitale et de quoi 
prendre des notes. 
 
Délai d’accès : Le mois d’après qui suit l’inscription et selon le minimum de 
bénéficiaires atteint. 

APRES LA FORMATION ® Exercer dans les entreprises des secteurs de la sécurité privée, ou collectivités 
(sur concours). 

PERSONNE EN SITUATION 
D’HANDICAP 

 

E  Pour les bénéficiaires en situation de handicap :  

N’hésitez pas à nous contacter nous étudierons toutes les solutions adaptées avec 
notre partenaire l’AGEFIPH ILE DE France 

Contact référent handicap MASTERS SERVICES FORMATIONS : 06.59.43.90.59 

 

 


